Nom : ______________________ prénom : ___________________
Date : __________________________________________________
Évaluation

Histoire : la IIIè République

CM2

DE LA RESTAURATION AU SECOND EMPIRE
de 1870 à 1940

Résultat :

A. En quelle année fut proclamée la IIIème République ? ………………………………………………..

B. Qu’appelle-t-on la Commune de Paris ? ………………………………………………………………...
………………………………………...………………………………………...……………………………….

C. Comment s’appelle le chef du gouvernement qui s’était réfugié à Versailles en 1871 ? …………

D. Que se passe-t-il pendant la « semaine sanglante » ? ………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………………………………

E. En quelle année notre pays est-il devenu une démocratie parlementaire ? …………………………

F. Complète le texte suivant :
Le Parlement, formé de deux …………………………………………………………….., contrôle le
………………...…………………., élit un …………………………………, et vote les ………………….

G. En quelle année fut votée la loi garantissant la liberté de la Presse ? ……………...…………….

H. Quelles sont les deux lois votées en 1884 ? ……………...…………….……………...…………….
……………...…………….……………...…………….……………...…………….……………...…………...

I. Complète le texte suivant :
En 1833, la loi Guizot avait obligé les communes à …………………….…………………………………
En …...……, grâce au ministre de l’Instruction publique, Monsieur…………………………………….,
l’école devient ……………………………….

…………………………………. et ……………………

Nom : ______________________ prénom : ___________________

te
i
u
s

Histoire : la IIIè République
DE LA RESTAURATION AU SECOND EMPIRE
de 1870 à 1940

J. Donne la définition des mots suivants :
Laïque : ……………...…………….……………...…………….……………...…………….………………..………...

Syndicat : ……………...…………….……………...…………….……………...……………………………………..
Démocratie : ……………...…………….…………...…………….……………...…………………………………….

K. Complète le texte suivant :
La IIIè République est proclamée après la défaite de la France face aux …………………………………….
Les ………………………………………….……….. n’acceptent pas cette défaite.
Certains se révoltent et forment un ……………………………………………………….
Ce gouvernement s’appelle ………………………………………………..
Pendant la …………………...…..…………… des milliers de ………………………………………
sont fusillés ou ……………………………. … dans les ……………………………………….. ………....

L. Vrai ou faux ? Corrige les affirmations qui sont fausses.
Vrai ou faux ?
Le ministre qui a rendu l’école primaire gratuite, obligatoire et laïque s’appelait Guizot.

Le capitaine Dreyfus était accusé de sorcellerie.

Le capitaine Dreyfus fut défendu écrivain, qui croyait en son innocence.

Dans sa lettre intitulée « J’accuse », Emile Zola défend le capitaine Dreyfus.

Le capitaine Dreyfus est mort en prison.


